Septierne Armee.

a al

a

I P. T. le Numero

N° 933

Samedi 29 Novembre PSI
COI

HOSPUORE. EGYPTIEN
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
MID

b ureaux au. Caire, rue de l'A.noien Tribunal

ABONNEMENTS

INSERTIONS

•,..1101••••

.

i

.

Pour les , Abonnements et Annonces, s'adresser a I'Administrateur

,

4rne page
311' page

Annoneee

Redacteur en Chef, Direcieur-Proprietaire

.

•

-

LaiLftIgni

PAUL GIR UD

( Un an ... .. .... .... 60 fr.
'mois ....... . .. IBS s
Egypte... i Sixm
20 s
c Trois naois
Egranger Le port en sus.

ReelaMe111

au Bureau du Journal.

tie

ce, nt.

*

.

Chroniques et Faits divers

D

Paiddcisions de la• Cour d'AppAl et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a cite designs pour la publication des annonees et avis Judiciaires.

NOS INFORMATIONS
Le Moniteur Egyptim publie un decret relatif a la nomination et aux fonctions des
gaffirs. Ce 'clecret, qui ne contient pas
moins de 73 articles, est subdivise en cinq
chapitres dont void les en-totes
1.• Election des gaffirs, des patrouilles et de
leurs cheeks ;
2. 'De la formation du corps des gaffirs, patroutlles et lows chefs ;
3. Des registres et des garanties a dresser;
4. Surveillance a exercer par les cheiks de village
5. Des obligations, des cheeks de gaffirs, des
patrouilles et des gaffirs.
•

;

Avec de tres bonnes intentions, ce decret contient des chosesstupefiantes; nous
nous reservons, du reste, de l'examiner
d'une,facon speciale dans l'un de nos pro,
chains articles.
Le bruit court que le Tresor egyptien
serait sur le point d'emettre du papiermonnaie par coupures de 25 P. T.
Nous sommes alles aux renseignements
et it nous a cite impossible de rien savoir
de positif a cet egard.
Les eclaireurs anglais .du colonel Stewart .auraient quilts Dongola, .mais ne
seraient pas encore arrives a Handak.
Nos cerresporidants du Soudan nous si
gnalen t une" certaine agitation clans les
oasis de Sell mah et de Karguieh ; des bandes nombreuses, venant du Kordofan, se
raient eacnpees autour de la premiere de .
ces oasis. Nous devons declarer que ces
renseignernents nous sont fournis d'une
facon si obscure que nous avons peine a y
ajoute.. foi.
•

Tous les effets des maiheureuses victimes du massacre de Merawi, ainsi que
leurs armes, ont cite partages entre tous
les bedouins, mais tous les livrei, tons
les ecrits treuves en posSession des . victimes ont cite envoyes au Mandi. C'est un
certain cheik Osman ben Abdallah qui a
cite chargé de les porter a Mohamed Ahmed.
Dans le courant de la semaine derniere
de nouvelles pieces d'artillerie auraient
cite recites a Berber ; un des parents
d'Osman Degna, avec 60 - chameaux charges de grain et du betel!, serait arrive
dans cette ville.
Un des lieutenants du Mandi aurait
quitte Berber, se, dirigeant vers 13 Nord
avec une laiblii escorte ; ► encontre a une
demi-journee au-de la de Merawi,il aurait
declare se rendre a Dongola, ou , it etait
attendu.

Le Caire, le - 29 novembre 1884.
Sur la foi de deux des journaux
les plus importants d'Angleterre, PAgence Reuter nous fait connaltre le
projet financier soumis par le Gouvernement de la Reine a l'adhesion
des puissances.
Les propOsitions anglaises se resumeraient ainsi
:

Emission de quatre millions de
ES. de titres de la Dette Privilegiee
pour regler les indemnites.
Reduction a 3 112 pour cent de Pinteret de la Dette Unifiee.
L'Ernprunt Domanial et la Dette
generale de la DaiTa Sanieh (ensemble
18,000,000 L.S environ) seraient
rernbourses en titres de l'Unifiee. La
*eche n'est ni claire ni complete sur
ce point, ma's it est impossible de la
comprendre autrement.
Par suite de ce rembourseme'nt
suppression des administrations mixtes
'et contractuelles de la Daira et des
Domaines qui seraient fondues en
une seule administration go uvernementale,
(lisez anglaise).
Avarice par l'Angleterre a l'Egypte,
de 5 000,000 Ls. pour faire face aux
necessites du reglement de la Dette'
flotantte actuelle et aux besoins des
Travaux publics. .(Service des earn et
irrigation ).
Affectation par versemen t a la banque d'Angleterre des revenus de la
nouvelle administration gouvernementale, Domaines et Daira, pour garantir le service du pret des cinq millions de livres, (Excusez du peu ! )
Ces propositions sont simplement
monstrueuses.
L'ernission de titres de la Dette
privitegiee pour le regiment des indemnites est une combinaison sage,
en ce sens qu'au lieu de creer une
nouvelle dette, it est tout simple de
recourir a celle qui existe, qui est connue et class&
Nous avons recommande une cornbinaison de ce genre pour le reglement de toute la situation, et c'est la
seule digne d'arreter l'attentidn des
hommes qui ont quelque connaissance
de notre katfinancier.
Mais nous n'avons jamais pense
qu'on put augmenter la Privilegiee
qui est une dette garantie par des affectations speciales et privilegi6es. Tons
les efforts doivent, au contraire, tendre dans l'interet de nos finances, a
faire cesser de semblables destructions, des differences aussi peu justifiables. De plus, l'interet de la Privilegiee dans la cornbinaison anglaise est
maintenu a 5 010. Ce qui est absurde
et inique au moment oh l'on reduit de
4 a 3 112 010 l'Unifiee.
La raison de cette preference est
d'ailleurs bien connue ; la Dette privilegiee est, dit-on, en majeure partie
classee dans les portefeuilles des capi,

,
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talistes anglais.
Nous ne pensons pas que cette
raison soit consideree comme absolu
ment suffisante ; mais -elle denote de
la perseverance dans les Nees de desinteressement et d'economie.
Les puissances n'aceepteront pas le

maintien de la preference accordee
jusqu'h ce jour a la Privilegiee ; si
une reduction doit avoir lieu, elle doit
porter sur toute la Dette Publique
Egyptienne.
Les puissances qui ont refuse la
reduction en aoht ne l'accepteront vrai
semblablement pas en decembre, aggravee par des propositions nouvelles
et pires quo les dispositions du projet
presente a la Conference de Londres.
L'Ernprunt Dornanial et la Dette
de la Daira seraient rembourses et
am,algarnes (c'est le mot de la *eche) dans Ia Dette Unifiee pour libe
rer les biers de la Daira et des
Domaines qui formeraient a l'avenir,
(et apres le licenciement des fonctionnaires europeens), une grande administration gouvernementale dirigee,
sans nul doute, par quelque Monsieur
Fitz-Gerald a venir.
Le remboursenient sera fort onereux ; on a oublie de nous en donner
les. conditions.
Quand a balayer les institutions inti rnationales de la Daira et des Domines pour livrer aux Anglais, sous
la forme d'une grande adininisration
gouvernetnentate, un million de feddans
environ, c'est-a-dire pros de quatre
cent milks hectares,—soitun cinquieme des terres cultivees de l'Egypte, —
les puissances n'y consentiront certai
nement pas.
En un mot, les propositions financieres transmises par l'Agence Reuter
sont radicalementinacceptables.,
Mais si , par impossible, elles venaient a etre acceptees ou subies, elks
constitueraient un acte positif d'abdication de la part des puissances dans
les affaires d'Egypte.
Et l'abdication des puissances serait le signal des persecutions habituelles au genie colonial anglais, jusqu'au jour oh, sur les bords du Nil, il
n'existerait plus un seul stranger,
tout comme a Singapore.
Les propositions financieres anglaises, ce serait la fin
jusqu'a la
guerre fatale !

contradiction qui etait Bien de nature, ce
nous semble, a provoquer tout au moins
un certain etonnement, car de la premiere
de ces depeches it semblait resulter que
Le coniite des porteurs de' titres de
le gouvernemeut francais renoncait
la . Dette consolidee d'Egypte vient
toute indemnite et cedait devant les pre- d'adresser a M. le ministre des affaires
tentions de la Chine.
nte
de France la petition suiA l'heure on nous ecrivons ces lignes,
vante
deux depeches des memes agences nods
Monsieur le ministre,
annoncent rune, le vote d'un credit de
Les
soussignes porteurs de titres de la
50 millions et l'autre l'occupation perm iDette consolidee d'Egypte ont Thonneur
nente de Foreclose, a moins qu'une indernd'appc3ler votre attention sur lee decisions
nite ne soil, payee. Cette derniere, plus recentes d
. 0 gouvernement egyptien, conexplicite, est de l'agence" Reuter.
cernant
Le doute n'est done, plus percnis.; le
1. L'amortissement de la Dette publiGouvernement FranCais n'a pas cede et la
que
;
question de l'indenanite, dont la Chine
2
Les
attributions de la caisse speciale
ne veut pas entendre parler reste inde
la,
Dette
pubbcple.
tacte
Les
obligationsdu
gouvernement egypNous tenions d'autant plus a relever
tien
envers
les
detenteurs
des ti',res de sa
ces dissemblances de seas entre les depeDette publique rest] (Lent de diffi.rents deches en question, que l'annonce par
crets, ayant le caractere deeon (rats syna,lI'agence Havas de l'acceptation de la melagmaliques, et dont 1 principaux pordiation anglaise avait donne lieu dans
tent les dates des 2 mai; 7 mai et .18, nole public a une interpretation facheuse
et kdes suppositions exagerees : on est vembre 1876.
Ces textes legialatifs ont cite consacres
title jusqu'a dire que, pour prix de ses a nouveau,
darts leurs dispositions les plus
bons offices, l'Angleter•e avait obtenu de
importantes, par la loi du 17 jaillet 1880,
la France une liberte complete l'action ditede liquidation.
dans la question egyptienne.
La loi de liquidation est entrée dans / a
C'etait la non seulement une exageralegislation des tribunaux de Ia. reforme
tion mais encore une erreur, car il est
par l'adhosion formelle et la signature
certain que la France ne saurait abandes quatorze puissances qui sont 'repro :
donner ses droits , en Egypte a settle fin de
. Par conse- sentdaciuon
voir regler par un tiers un differend qu'elle
quent, la loi de liquidation n'est mitre
pent resoudre elle-metre. Qu'il y ait me; .chose .
qu'une partie des conventions "di.
diation ou non de la part de l'Angleterre
plomatiques
qui ont etabli en . Egypte la
clans les affaires de Chine, ce ne sera jajuri fiction des tribunaux mixtes.'
mais, en tout cas, au detriment des droits
Les prescriptions de Ia loi de liquidation
de la Prance en Egypte; i I n'est pas un
gull est le plus.important de rappeler dans
homme d'Etat frangais, nous ne craignons les 6irconstances
aetuelles sont -ontenites
pas de le dire, qui oserait condescendre dans les articles 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 30,31.
a un pa ell marche.
Ces articles viser.L les alt ibutions de la
Du reste, tels ne sont pas les sentiments caisse speciale de la Dette publique et
des hommes politiques francais.
determinent 1 s conditions de l'amortisA ce sujet, une interpellation qui s'est sement (1).
produite dernierement au Senat sur les
Its ont
formellement violes a la date
affaires d'Egypte nous parait des plus in- du 18 septembre 1d84, par une decision
teressantes,bien qu'elle n'ait pas provoque ministeriel le qui suspend l'amortissement
de la part du gouvernernent francais une
et enjoint .auk diverses admini trations
nouvelle declaration a, l'egard da sa politiau provinces affectees de verser direeteque en Egypte.
ment au ministere des finances, ji IsM. Jules Ferry s'est contente, en effet, qu'aux 15 et 25 octobre demi( r, les - milde repondre a l'interpellateur que le Gou- mes excedant le mentant, des coupons a
vernement attendait, avant de prendre echoir le 15 octobre et le ler novembre
aucune decision, les nouvelles proposi- 1884.
tions que rAngleterre s'est engage a faire : D'apres les renseignements transmis
aux' puissances.
depuis cette epoque, cette decision aurait
Mais M. de Freycinet, mis en cause au cite executee, notamment par l'adminiscours de la discussion, a fait une declara- tratior des chemins de. fen. La preSse ofiltion fort interessante. Apres avoir reven- cieuse egyptienne laisse entendre quece tte
dique pour la question egyptienne un ca- atteinte a la legislation financier, interractere essentiellement europeen et pour nationale ne reKerapas isolee.
la France une situation aussi priVilegiee
Il serait permis de croire a Ia justesse
que celle occupee par l'A.ngleterre,M. de de cette appreciation, si l'on pouvait en
Freycinet a conclu ainsi :
memo temps admettre que les gouverne« L'Angleterre n'est allee en Egypte ments europeens considerassent avec inqu'en vertu d'un mandat europeen difference l'acte d'arbitraire et de spoliaqu'elle s'est donnee elle-meme et elle tion dont le cabinet preside par, Nubar
s'est engage a en sortir aussitOt que les pacha s'est rendu coupable.
circonstances qui l'y ont emmenee cesMais nous avons la conviction, mon• seraient. J'espere que les deux peuples sieur le ministre, -clue le respect des trailes
sauront comprendre l'interet qui les
pousse vers tine autre action commune,
(1) Nomenclature des articles violes par la
« et que l'Angleterre apportera dans cette decision
ministerielle du gouvernement eg:
« question une equite sur laquelie nous tien
avons le . droit de compter .
Decret du 2 mai 1876, art. 1, 2, 3.
Ces paroles de M. de Freycinet nous les
Decret du 7 mai 1876, art. 3,
eussions &rites ; on voit done bien qu'il
Decret du 18 novembre 1876, art. 3, 4, 6, 18
n'est dans l'esprit de personne en France 30.
d'abandonner la situation privilegiee que
Loi du 17 juillet 1880, art. 2, 9, 4, 5, 8, 9, 14,
nous occupons en Egypte.
IS, 22, 30, 31. 39-

DETTE CONSOLIDEE D'EGYP TE
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Les depeches des agence Havas et Reuter qui nous sont parvenues hier, relatives aux declarations faites par M. Jules
Ferry a la Chambre des Deputes, au sujet
des affaires du Tonkin, ont, par leur dissemblance de sens, produit danS le public une impression facheuse qui ressemblait beauboup a de, l'inquietude.
En 010, Landis que la &Oche Haves
disait que M. Jules Ferry avait declare
avoir accepts la mediation anglaise en
prenant pour bases d'arrangement l'occu-:
nation temporaire de Kelung et de Tamsui,
l'agence Reuter pal:Jima que le president du Conseil avait dit que les conditions de paix demandees par la Chine
etaient exorbitantes et que la seule reponse de la France devait etre le vote
d'un nouveau credit. II y avail la une

•
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et du droit, ainsi que les inierets
de l'epargne franeaise, que nous represen tons, ont deja trouve en vous, corn me
par le' passé, un defenseur resolu.
Il ne nods appartient pas d'insister sur
'Importance politique de la caisse de la
Dette publique, sur le role qui lui revient
et qae, grace a vous, elle conservers dans
ce pays d Egypte, que vous avez justemeat appele une terre internationale
Nous n'avons pas a. aborder ces questions
qui vous sont reservees
Nous placant excluSivement au point de
vue de la fo. tune pubiique et, des eapitaux considerables engages dans les fonds
d'Etat egyptiens sur la foi deg conventions
qui out consacre les concessions den'an- desauxcrni1'Egypte,ous
nous permetions d'affirmer que les porteurs actuels de Litres egyptiens ne peuvent etre taxes ni d'exigence, ni de tame
rite, et qu'ils ont le droit de compter sot.
la validite des signatures opposees au
bas de la loi de liquidation du 17 juillet
1880.
La solvabilite de 1'Egypte a ate formellement reconnue par la conference de
Londres, qui, malgre les instances du
gouvernement anglais, s'est refusee
modifier la loi de liquidation. En agissant
ainsi, la Conference n'a fait que confirmer
les appreciations precedemcnent emises
par les financiers eminents qui, depuis
plusieurs annees, out eu l'occasion d'examiner de eres la situation de I'Egypte.
Le gouvernement egyptien a trouve dans
la loi de liquidation des avantages qui
ont largement facili Le sa tache. Les cornmissaires de la caisse de la Dette publique ont specialement le devoir de rappeler e, ''execution de ses engagements et
au respect du droit international le gouvern( ment de S. A.. le khedive.
Nous somnies persuades que le cornmissaire francais qui a regu, des le pre.
mier moment, les instructions necessaires
a l'accomplissement de son mandat saura
le remplir dans toute son etendue. Ce.
manda tresulte particulierement de I'art.4
du decret du 2 mai 1876 et de l'art. 38 de
la loi du 17 juillet 1880. Ce dernier s'exprime de la maniere suivante :
Les commissaires de la Dette, meresentante legaux des porteurs de titres,
auront qualits pour poursuivre devant
les tribunaux de la reform contre l'administration financiere, representee par notre ministre des finances, ]'execution des
dispositions concernant les affectations
de revenus, les tax d'interet des Dettes,
Ia garantie du Tresor et generalement
toutes les obligations qui incombent
notre gouvernement, en vertu de la
presente loi, a regard du service des
Dettes privilegiee et unifiee- »
Nous prendrons la liberte de faire remarquer que famortissement, gravement
atteint dans son erincipe et ses effets
par la decision i 'legate de Nubar-Pacha,
constitue rune des plus importantes obligations incomban t au gouvernement egyp
tien, en vertu de sa legislation financiere.
L'amortissement regulier de la Dette
est, en effet, au nombre des principales
conditions dune bonne administration
des finances publiques- Les Etats engages
dans les ditlicultes fmancieres, ou dont
le regime politique est sujet a de frequentes variations, sont terms d'atlacher
a famortissenaent une importance particuliere. Plus l'avenir est incertain,
moins i1 leur est permis de ('engager.
C'est pourquoi les reglements financiers
qui out eta edictes en Egypte depuis 18e6
n'ont pas manqué de mettre on premiere
ligne le principe d'un amortissement rapide fondea Ia fois sur des tirages perio.Iiques et des rachats sur le marche.
Nous n'avons pas a rappeler ici que
les engagements du gouvernement egyptien ont ate considerablement reduits,
en premier lieu par les conventions de
1876 et pl is, recemment, par Ia loi de
liquidation du 17 juillet 1880. Dans les
conditions actuelles, it a un interet primordial a mai ntenir son credit, sans lequel aucune administration financiere ne
peut regulierement fonctionner, et a demander, s'il le faut, ainsi que d'autres
nations qui ont su le faire, les recettes
du budget administratif soit a des economies, soit a des impositions nouvelles.

A l'heure presente, les finances egyptiennes beneficient de leurs sacrifices
imposes aux porteurs de la Dette et
consentis par eux, en consideration du
caractere intern tional et diplomatique
de la loi de liquidation et des stipulations qu'elle renferme. II est de notoriete publique que, depuis cette époque,
l'Apargne s'est portee sur un placement
dont la sarete, garantie par la richesse
du sot egyptien, semblait mise a l'abri
de toute vicissitude par ''intervention des
quatorze puissances signataires de la
loi de liquidati m.
Celle situation a regu une premiere
atteinte par le fait de la, suppression du
contreee international.
Aujourd'hui, le ministere preside par
Nubar pacha parait avoir pris a tache de
dernontrer qu'il peut aller, quand it lui
plait, jusqu'a reduire a 'leant Faction et
!es droits des commissaires de la Dette
publique; autrement dit, qu'il ne depend
que de sa volonte de tenir ou de violer ses
engagements avec ''Europe.
Si les puissanees interessees ne s'attachaient a reprimer sans retard ces audacieuses velleites, nous croyons que la
situation s'aggraverait rapidement Le
caprice qui a di :te la decision ministerielle du 18 septembre 1884 se rnanifesterait aussi souvent que le gouvernement
Ogypleen aurait a pourvoir a quelque depense nouvelle.
La caisse de la Dette publique, qui a
rendu, dans le passé, de si grands services, et qui est appelee, dans l'avenir, a en
reudre de considerables tous les points de
vue, perdrait 'mite autorite et tout pouvoir
ellicace. Ses droits seraient journellement meconnus et ses remontrances dedaignees.Les gouvernements europeensne
tarderaient pas a se demander s'il ne serait
pas plus digne de consentir a sa suppression ; et c'est lh, sans doute, le but que se
propose le min.stere khedivial.
Vous savez mieux que nous, monsieur
le ministre, que ces projets seront prochainement dejoues par le jeu normal des
institutions judiciaires, saisies de l'assiernation 'emcee par la caisse de la Dette
publique. Nous avons déjà cite les articles
de loi en vertu desquels ''administration
d s finances, les ministres et les differents fonctionnaires qui ont suivi leurs
instructions seront , a la requete des
commissaires de la Delte, contraints a
''execution des obligations qu'ils ont enfreintes et terms pour responsables, tant
sur les revenus du Tresor public que sur
leurs biens personnels, des detournements operas' au detriment de la caisse de
la Dette publique.
L'action judiciaire est engagee. Il est
done certain que le gouvernement egyptien et ses fonctionnaires se trouveront
incessamment en presence d'ar•ets de
condemnation dont ifs ne pourront eviter
la realisation cpeen s'insurgeant contre
leurs propres tribunaux, qui sont en came
temps les representants de quatorze puissances liees par un contrat solennei.
Ce resultat sera obtenu par le proces
engage au nom de la caisse de la Dette
publique. 11 nous parait superflu de faire
ressortir la gravite d'une telle situation
pour le gouvernement egyptien si, comme
ous ne pouvons en douter, I:execution
des arras est energiquement appuyee par
voie diploniatique Nous devons Toutefois
faire rbserver que la decision imprudente
du cabinet khedivial a expose les finances
egyptiennes a des consequences plus dangereuses encore que la restitution forcee
des fonds enleves a leur destination legate.
En effet, it depend a l'heure actuelle
des creanciers de I'Etat de transformer judiciairement la totalite de 'a r ette consolidee en Dette flottante,et par conseqoent,
de jeter l'administration du pays tout en'tier, par le fait des jugements et des mesures d'execution qui se produiraient sur
tous les points du territoire, dans des diflieu Ites auxquel les eel les que l'on invoque
aujourd'hui ne sauraient etre comparees.
Ce droit resulte des articles 58 5 et 586 du
Code civil applique par les tribunaux de
la reforme,
Ces articles sont ainsi congus :
Art. 583.— Le contrat de prets avec interots peut etre fait a la condition que le
pr teur ne pourra jamais demander le
capital et que l'emprunteur pourra toujours le restituer.

Art. 585.— Toutefois, le preteur pourra
obtenir des tribunaux « le remboursement
du capital si l'emprunteur n'execute pas
ses engagements, s'il refuse de donner ou
detruit les garanties stipulkes », ou s'il est
declare en faillite.
La Dette consolideeseeleve actuel lement
en capital a L. S. 78,000,000, environ, soit
1 .950,000,000 francs. ,
Dans les circonstances presentes, ce capital pent devenir exigible t vet interets
de retard a 12 010.
Nods croyons avoir denyantre, monsieur
le ministre, que les reclamations des porteurs de titres de la Dette egyptienne ne
s'appuient pas uniquement sur des considerations d'equite, mais sur des textes
forme's resultant d'une legislation contractuelle, et appliquee par des tribunaux
internationaux. 11 est egalement evident,
ce nous semble, que le gouvernement
egyptien'a plus d'interet a les respecter
qu'il ne p trait le croire, si l'on s'en rapporte aux mesures illegales qu'il a prises.
Nous esperons que les conseils du gouvernement francais ne lui feront pas defaut dans cette occasion.
Nous ne nous dissimulons pas que l'ac •
tion isolee de la caisse de la Dette et des
creanciers pourrait ne procurer que des
succes steri les ; mais nous sommes egalement convaincus qu'une cause aussi juste
que la mitre ne pent que triornpher, en
fait comme en droit, si elle obtient du
gouvernement de Ia Republique le contours energique que nous sollicitons respectueusement‘et nousattendons avec
confl ance
Veui Ilez agreer, monsieur le ministre,
les assurances de notre tres haute consi
deration.
Novembre 1884.
Pour le Comite :
Paul JANOIS.
■1•1111111110

NOUVELLES
Des la nomination, — tres prochaine,du general Briere de ''Isle au grade de
divisionnaire, et si les hostilites doivent
etre poursuivies, it sera envoye au Tonkin un contre-amiral pour commander en
chef de la flotille chargee de la surveillance du littoral, et composee de l'Ilamelin,
du Parseval, du Drat et de rAdour
Les commandants de ces navires, laisses a eux-mernes, procedent sans unite
de direction, et it en resulte que les pirates, insutlisamment surveilles, redoublent leurs mefaits.
Le general Briere de l'Isole a demande
qu'il fat porte remade a cette situation.
.

•••

Le bruit court que lord Carlingford se
retirerait du cabinet pour raison de sante.
Son successeur comme president du consoil prive serail probablement lord Rosebery.
On croit que le gouvernement anglais
est decide a demander au Parlement de
sanctionner les propositions faites dans
le but d'augmenter la marine.
Outre les depenses relatives aux st c tions
de charbon, le gouvernement propose de
coLstruiee plusieurs grands croiseuis,
type Esmeralda, ainsi qu'un grand nombre
de bateaux-torpilles et autres batiments.
La depense affereiate ne serait pas faite
en une seule fuis, mais repartie sur
sieurs exercises.
.•.
Les journaux allemande constatent
quietude causee en Angleterre par les
bruits concerekant les projets attribues
l'Allemagne en ce qui concerne Zanzibar.
Les inquietudes que l'on a manifestoes
recemment en Angleterre, au sujet de la
Russie dans I'Asie centrale, out eu un
grand retentissement. Il est admix par
toute . personne au fait de la question
qu'en ce moment la Russie pent s'emparer
de Caboul et de Herat par un coup de
main et jeter une armee considerable a
la frontiere de Kaschmir, avant que les
Anglais puissent mobiliser un soldat.
Plusieurs journaux ajoutent que rapproche des troupes russes ne manquereit, pas de causer des troubles dans l'Inde.
C'est la la situation que lord Dufferin
aura a envisager.

,

Nous avons eu quelquefois ''occasion
de nous occuper de ce sinistrepersonnage
qui s'illustra de celle faeon aux sombres
jours de la guerre civ le en France qu'il
sut merite• le mep•is de tons.
M. Opper, ne a Blowitz (A llernagne), et
pour ce se faisant appeler de Blowitz tout
courte correspondant a Paris du grand journal anglais, bon a tout faire, qu'on appelle
le Times, vient de se faire administrer,ces
jours derniers, par notre grand confrere
parisien, l'Evinement, la vigoureuse volee
de bois vert que nous reproduisons cidessous :
e 11 y avail longtemps que l'affreux de
Blowi..z n'avait have sue la France.
a Cela ne pouvait durer.
g Cet aventurier de la presse exotique,
ce poussah qu semble collectionner les
coups de pied au derriere, essaye de prouver que notre pays ne saurait exister sans
la protection de M. de Bismark.
Cet. adipeux et louche personnage pretend que c'est grace a 'Intervention du
grand chancelier que les gouvernements
de Russie et d'Autriche-Hongrie se sent
decides a accepter 1 invitation que leur a
faite le ministe•e frangais de prendre
part a la grande Exposition de 1889.
a Le jeu du Bros poussah est cousu de
fil blanc ; ce collectionneur de crachats
vise, comme 1 dit tres bien un de nos
confreres du matin, a, nous brouiller avec
nos voisins d'outre-Rhin, a en excitant
contre eux la fibre patriotique des Francais. »
« Nous n'avons pas a recevoir de legobs
de dignite de ce stipendie des fonds secrets exotiques; nous saurons nous garder et contre les perfides ernbaches de
fegoiste Angleterre et contre les avances
interessees de l'Allemagne.
Le correspondant madrilène du journal Edinburgh Express rend compte d'un
entretien qu'il a eu dernierement avec
M. Canovas del Castillo, chef du cabinet
espagnol:
« M. Canovas del Castillo — dit le correspondant — croit qu'un conflit entre
l'Angleterre et les puissances continentales est inevitable, qu'il se preparait
depuis un demi-siecle, et que, actuellement, it est prat a eclater. La conference de Berlin pourrait bien fournir
l'occasion de cet evenement. Le developpement censiderable des forces navales des puissances continentales, et
Fedi vile flevreuse que depleient la France
et l'Allemagne pour s'assurer de nouvelles possessions coloniales, sont des sympMines d'une crise prochaine, ou d'une
hostillite ouverte contre la suprematie
sur mer de la Grarrde-Bretagne. C'est
probablement l'Allemagne qui prendra
'Initiative. 0
• •

Le Diritto publie un article sur la politique coloniale italienne. L'Italie enverra,
dit-il, au Congo deux navires. Le resultat
des explorations de M. Cecchi sera rendu
public. Les particuliers et les maisons de
coMmerce devro t donner des preuves de
leur activite. Lc gouvernement appuiera
les initiatives privees.
Le Diritto repouss„ l'occupation de la
Tripolitaine L'Italie, ajoute-t-il, respectera la situation actuelle, mais elle est
resolue a empecher tout autre Etat d'occuper Tripoli.
L'Italie devrait proposer a la Conference de Berlin ''application des principes
de liberte et d'egalite pour la navigation
sur les mers et les fleuves africains, ainsi
que la neutralite des fleuves et la creation
d'une commission in ternationale, ou siegerait l'ltalie comme l'une des puissances
les plus interessees a la question africaine.
La Russie ayant demande a la Porte de
permettre, en cas de besoin, le passage
pe•iodique du Bosphore pour les bateaux
russes transportant des troupes a Sakharine et a Behring, on assure que l'Angleterre a adresse a la Porte une note dans
laquelle elle dit que cette autorisation
serait contraire au traite.

'`Iminemszemzieumemssak

avoir eu un entretien avec le ministre
d'Italie, a rendu visite an ministre d
affaires etrangeres du Maroc, Mohammed
Bargach. Celui-ci a eu ensuite une longue conference avec M. Ordega, ministre
de France.
Le commandant et les officiers du cuirasse francais le Sul fren ont debarque
sans faire les saluts d'usage.
, ire71111111•11111•1111•1111111111111•1111110=1•19111111114,wrCriTz.

CORRESPONDANCE
Port-Said, 25 novembre 1884.
Mon cher directeur,
II serait fort peu interessant pour la
majori Le de vos lecteurs de continuer a
polemiquer sur la troupe ly ique de notre petit theatre.
Vous me permettrez cependant peut-titre
de vous signaler le dander qu'il y a a donner une hospitali Le trop ecossaise,dans les
colonnes de votre" journal, a nombre de
correspondents, a qui it prendra fantaisie
dc vous inonder de le.u. prose.
Ecartant toute banalite, toute louange
outree, comme toute critique de Darepris, je declare que notre troupe est cello.
aunee inferiein e a celle de I'an derniee
car nous n'avons ni tenor ni baryton.
M. Macri, qui sail faire bien les choses
et vent, meme h ses propres depens, con.
tenter un public qui ne le merite pas toujours, a déjà pris ses mesures pour nous
donner au plus Vet les artistes qui nous
manquent et dent l'absence rend presque
impossible ''execution du repertoire sin
lequel on comptait.
Votre correspondant exagere toutefoe
en « tombant » les artistes sur lesquels it
a mis la grille et en donnant tours a quelque depit de rebute par la critique qu'il
Vous a adressee et qui ne me parait pas du
meilleur ton.
Qu'importe au public qu'une artiste soil
pot-au-feu chez elle, si elle ne I'est pas
sur la scene ? Est-ce dans un pantalon
qu'un homme de goat recherche le charme
feminin, et la beaute depend-elle vrai.
ment de quelqae centimetre en plus dans
le tour du mollet ? Les qualites de DOS
principaux artistes leur restent et l'eloge
du talent de Mme Lucciani n'est pas a
faire.
Nous n'avons pas eu a Port-Said, jusqu'ici,une artiste qui egalat son art comme
comedienne et son charme comme femme
et comme chanteuse. Son talent est consacre, du reste, par les ovations enthousia4
tes que les Marseillais lui oct prodiguee
pendant plusieurs annees.
Je ne veux pas abuser et prolonger cette
critique, mais je ne resiste pas au besoin
de voir faire juger de l'autorite que vous
you eez aecorder en matiere de chronique
theatrale a votre precedent correspondent(
Il deplore Patent de terroir de ce brave M.
Stavaux et it ajoute: « Ze ne si dis que tit
mon bon ! 0 Nous voici en pleine Canne
biere, et cependant M. Stavaux est d
Bruges ou d'Anvers bien stir, sais-tu,mo
sieur le' correspondant pour une fois
ainsi qu'il nous le disait si bien l'art
jour dans son role de John Peterman
Choull/eary. Confondre un Beige avec
marseillais, c'est raide pour un horn
qui se mete de critiquer et, si pareil
chose m'arrivait, je casserais ma pin
pour de bon. Nons avons assez d'ac
sur notre petite scene entre le bon M.
Charloy et le sympathique couple So4tier (dont je me garderai de dire ailed"
mat, merne a propos d'acent, car ce sent
des artistes consciencieux qui tienne
fort bien leurs emplois). Point n'est 1
soin de faire de Stavaux un citoyen de
Marseille.
Nous serons enchantes le jour oa nos
braves artistes marseillais voud•ont -hien
nous donner quelques petites pieces en
bon patois de Provence, it ne manquera
pas de compatriotes pour les apprecier et
les applaudir ; mais it ne nous deplaira
pas non plus de nous reposer de cette
richesse d'accent en entendant les nouveaux artistes qui nous sent promis.
Recevez, je vous prie, monsieur le directeur, mes salutations empressees.
STRAPONTIN.

On monde de Tanger que ces jours derniers le representant de l'Angleterre,apres

nano
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Paris, 28 novembre.
La Chambre a vote a une grande majorite le credit de 43 millions demands
pour le Tonkin.
M. Jules Ferry a declare que les forces
francaises occuperont l'ile de Formose
dune maniere permanente, a moins que
l'indemnite soit payee.

TELEGRAMMES
Agenees kiavast et Beater)

Paris, '27 novembre.
La Chambre des deputes a adopts un
credit de 50 millions po d. le Tonkin et
me,ttra demain, a fordre, du jour, un vote
de conflance en favour du minis -1,6re.
On pr(-,n,roit une majorite de 70 voix pour
(adoption de ce vote.

(Reuter.)

(Haws).

FAITS LOC,AUX

' Londres, 28 novembre.
D'apres le Times et le Daily-News, les
bases de l'arrangement financier propose
par l'Angleterre aux puissances seraient
comme suit :
L'Angleterre avancerait a l'Egypte la
somme de L. 5,000,000 au Laux de 3 112 oto
pour payer les avance,s faites par les banques et pour executer des travaux d'irrigation (pour ces cleaners un million.)
Les revenus de la Daira et des Domaines
sera,:ent verses a la Dirque d'Angleterre
comme securite. L'emprunt de la Daira
serait amalgams avec la Dette Unfiee
dont l'interet serait reduit a3 112 oio. Les
autres dettes resteraient sans changement, mais l'Egypte ferait emission de la.
Dette Privilegiee pour payer les indemnites.
Les administrations de la Daira et des
Domaines seraient abolies et transferees ,

Le trictrac, ce jeu bruyant mais monotone par excellence, a failli — qui l'aurait
jamais cru— plonge,r dans le deuil deux
estimables families du Cairo.
Voici Comment la chose est arrives :
A la S Ate d'un coup de - des ou d'un
mouvemint de pions conteste,deux jeunes
gees appartenant a la hasoche en vinrent
aux injures, echangerent des giffies sonores ct s'envoyerent des temoins. La rencontre fut fixee a l'aube du vendredi 28
courant, dans les environs du Caire ;
l'arme choisie etait le revolver, a dix pas ;
on devail, &hanger des banes jusqu'a ce
que mort s'ensuivit

augovernmtypi.
Le Daily Telegraph annonce que M. Gladstone et lord Salisbury sont tombes d'ac
cord sur une transaction au sujet de la loi
pour le ren-ianiement des districts elect°.
raux.
Capetown, le 27 septembre.
Les flibustiers ont accepts les propositions que leur avant faites le gouvernement du Cap ; ils ont consenti a evacuer le territoire de Montsoia. Betchouan aland sera annexe aux colonies du Cap.

Comme it ne s'agissait ici ni de voleurs,
ni de brigands, ni d'assassins, l'illustre
Alcide Fcewnik etait parfaitement informe ; it prescrivit aussitat les mesures
plus intelligentes pour empec,her ce
massacre epouvantable, et envoya sur les
lieux un corps d'armee, commands par
un de ses lieutenants.
L'officier commandant prit toutes les
dispositions strategiques exigees par la
gravite des circonstances et l'importance
de l'expedition. Il forma ses troupes en
colonne de marche, avec pointe d'avant
garde, eclaireurs sur l'aile droite et l'aile
gauche.
Apres quelques kilometres d'une marche prudente, son avant-garde lui signala

la presence de l'ennemi ; Fofficier fit
alors deployer one compagnie en tirailleurs qui, rampant a travers les fourres
entourerent le grnupe suspect. L'officier
joyeux escomptait deja s succes, mais
desi Ilusion ! ses hommes n'avaient arrete
que les temoins ; les parties manquaient.
Apresune attente aussi longue que vaine,
temoins et •corps d'armee s'en revinrent
ensemble a la vi Ile, ou ils rencontrerent
les champions attables dans un café Les
basochiens, trouvant, la distance un peu
longue, l'air vif du matin ayant d'ailleurs
calme leurs ardeurs belliqueuses, avaiern,
fait la, paix entre eux . et deux verres de vermouth.
Pour une fois, par hasard, que
lustre Alcide Fcenik arrive a temps, it
ne joue vraiment pas de bon hour.
*11011121323KIZEJISZIESIMEMEGISA.

ETUDE DE M e GILLY, AVOCAT
A
ALEXANDRIE

D'un acte sous-seings prives, en date
du 12 novembre 1884, fait en six originaux et passé entre MM.
David de feu Rahmin Aghion,
Jacoub de feu Rahmin Aghion
Abram defeu Pinhas Piha Beg
Baron Elie de feu Jacob de
Menasce
Elie d' Abram Piha.
Simon Francis Bey,agissant au nom
et comme fonds de pouvoirs de Mme
Mariette Francis nee Menasce, son
spouse,
Tous Banquiers,demeurant les cinq
premiers a Alexandrie, le sixieme
au Caire;
resulte que MM. David et Jacoub

Aghion se sont retires de la Societe
qui avant ete formee entre eux et les
autres parties sus - denommees par
acte sous-seings prives, en date du
2 Mai 1880, sous la raison Sociale
Fratelli Aghion ' A. Piha et Cie. a
Alexandrie et E. J. L. de Menasce Cie
auCaire.
Par suite, la raison sociale Fratelli Aghion A. Piha et Cie. et E.
J. L. de Menasce et Cie. cesseronl
d'exister, et MM. David et Jacoub
Aghion sont et demeurent strangers,
a partir de la date de l'acte susindique du 12 novembre 188'1, a in
societe qui continue d'exister entre
les autres patties sus-denommees
sous les nouvelles raisons sociales
A. Piha fits et Cie. a Alexandrie et
E. J. L. de Menasce et Cie. au
Caire.
Les Sieurs Abram Piha Bey, Baron
Elie de Menasce, Elie Piha et Dame
Francis nee Menasce, restes associes
comme ci-dessus, restent charges du
passif et proprietaires del'actif des precedentes raisons sociales avec tous
pouvoirs, meme d'aliener, et donner
main-levee de tous privileges, hypotheques et saisies.

AVIS
Le Conseil d'Administration de la Soet e de la Bourse Khediviale, a l'holineur
d'inviter Messieurs les Architectes qui
voildront concourir h lui presenter un
rirojet de transformation du Palais de
Justice actuel en Bourse.
Les plans el devis devront etre, presenLes a M. A. Canelly, proprietaire, jusqu'au 31 janvier 1885.
La Societe paiera une somme de 100
I,st. a l'auteur du plan acCompagne du
.1evis qu'elle aura adopts, indepehdammoot de la remuner nion qu'elle lei aceorlera, dans le, cas oh elle le chargera
de l'executiOn.
La Societe se reserve le droll, de .rejeter tout plan qui ne sera pas adopts par
le Conseil, sans aucune remuneration.
Pour tous renseignements, s'adresser
a M A. Canelly, maison du telegraphe
anglais.
P

Pour le Conseil d'Administration
I e Vice-President;

G'oussio.

GEORGES

Alexandrie, le 21 novemhre 1884.

Dr I-I®R NE
MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Route 71• 1 Maison Cattaui. — Esbekieh
,

NOUVEAUX ARRIVAGES

Alexandrie le 15 novembre 1884.

Le Nagasin Universel

Pour extrait
(signs)
DAVID AGHION

(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE)

GIACOMO AGION

A. PIRA
E. J.L.de Menasce
E. A. PIHA

Vient de recevoir et met en venle, a prix
extremement reduit, les merchandises
sui vantes :

Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes , Gilets,
Cravates, etc., etc.
Avis aux. Chasseurs

Chaussures de Chasse confortables et
de premiere qualite.
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Bourse du .27 Novembre 1884

Premier Lot :
Six cent quatre-vingt-deux fed -dans,
ploture
quatorze kirats et demi de terrains la108 5.7, bourables, sillies au village Lakhintine
PA R I s.— Rente frangaise 4 112 0/0_ Fr.
Actions du ∎ .anal de Suez s 1905 —
850 (Galioubieh), limites : .au nord,.par le
5 0/0 Turo
97 60 barrage ; au sud,• par les terrains du
Rente italienne
316'25
Dette unitise egyptienne
596 25
Banque ottomane
village de Karakano ; a Pest ; par ceux
25 31
Change sur Londres
du
village de Chalakan et, a l'ouest,
Tendanoe
par
le Nil, plus les accessoires et deLONaR&S
Lat. 100 9116
Cons°!ides
'pendances
des terrains dont it s'agit,
62 IA,
D
Daira
composes
d'un
daouar contenant huit
s 87 1/2
Privilegiee
L#.2 5/8
Undiee
magasins et deux: mandarahs a deux
s 89 314
Domanial
chambres
cheque ; plus une maison
s 81 112
Defense.
a un stage et une stable de la longueur
A.I.RX&NAKI14
Coors de deux heures.... a
I- de trente=deux metres sur dix metres
avec muraille en briques trues.
Deuxierne lot :
Cent
soixante-dix-sept
feddans ,
BOURSE DES DIARCHANDISES
sahmes
de terdenze kirats et deux
rains labourables, Situes an village de
Liverpool, le 27 novembre 1884.
Bass•ous (Galioubieh) , limites :
l'ouest,
par le canal Bassoussyeh ; au
Marche ferme
—
Marne egyptien, calme
cord et a l'est, par les terrains de
12.000
Ventes du jour : &tiles
Chaouarby bey, et au sud, par la pro7.000
D'origine egyptienne »
—
Arrivees du jour
priete de Mohammed bey.
6 1/4
Fair egyptien
Lesdits terrains pouvant au besoin
5 10/19
Middling Orleans
etre adjuges en sept lots detaches ainsi_
312/16
FairDollerah
7 -Grains de coton
qu'il suit :
1. Hod el Bahia ou Batigha, situe au
village
de Bassous Kism de Galioub,
1881.
novembre
New-York, le 27
provinde de Galioubieh, limite d'un
9 141/
Middling Upland
COLA par les terrains du village Ghet,
Arrivees du Jour de tous les ports des
Massouriah, dependant de Damanhour
39,000,,
ktats-I.Juis. Balles
Choubrah, et del'autre dite par les
CONTRATS
terrains dudit village de Bassous, ledit
eciToNs
hod d'une 3ontenahce de treize feddans,
quatorze kirats et vingt sahmes ;
. 12 1/2
Cat me aov. fair 11 1/4 good fair
12 /--.
Nouvelle recolre dec. 113/16 »
2. Hod 'el Kamsah, dependant dudit
72 1,2
Graine de coton novem
village
de Bassous, ayant pour. limites
..
71
1/2
Nouvelle recolle trois mois
59 / —1 le hod Ghet Massouriah, le hod el BaGraines Saidi novem.
621/2 1
Nouvelle recolie trois mois
71 3/ 4I ghia et les terrains du village Bassous,
Feves Saldi, novem .....
71 3/4. !edit hod d'une contenance de vingtNouvelle recolte, 3 mois
Mats
deux feddans, trois kirats et deux sahOrge
1 mes.
Lentilles
•
3. Les terrains cornposant le' hod
Ramadan, dont partie dependant du
village de Bassous et limites par le
MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
canal Abou El Moussa et des autres
Prix courants.
1 cotes par les terrains de Cheik Abou
a
de P. T.
Coton Brun
el Sombat et partie dependant du hod
a
blanc
ti
11
Graine de coton
— a — 1 El Madoga, village. de Damanhour
63 a 641/2 I Choubra, ensemble dix-sept feddans,
Ashmuni
•
.
62 1/2 a — t
•
Zifta
quatre kirats et seize sahmse.
BLE
4. Hod el Raffieh ( Rakikeh) du
village
de Bassous limite par le canal
60 a 61
SaIdi esp
a
Jutuna,
les terrains du sieur Abdelcons
lel
a
Behera esp.....
iKerim
et
Safi
et par le hod Ebn Seed
a
- cons...
.
' 1, Marlene, ensemble treize feddans,treize
a
blanc
a
Bouhi
i kirats et huit sahmes.
67 a 68
Feves Saidi esp
a
5. Les deux hods El Barrounieh ou
cons
a
?dais
Bassoussieh el Raffieh (ou Kakikeh)
35 a 36
Orge
du village de Bassous, limites Fun par
62 a 64
Lentilles
l'autre d'une part, et des autres cotes
ARRIVAGES JU JOUR
par les terrains du sieur Ghonem
Sacs... 4.683
Coton
Siam,
au hod Ebn Saad, village a
Ardebs.
10:820
Graine de coton
240
»
Blo Saidi
Mil-Hanah, ensemble 'quarante et un
. Behera
feddans, dix kirats et huit sahmes ;
Dials
Lentilles
6. Le hod El Valhala, village Abous
Orge
Ghet,
d'une contenance de cinquante80
Feves Sakti.
trois feddans et seize kirats,
Mien.
7. Le hod El Arbain du village
l.,abeeDea
tigeSn,VOWnetratantIMEMelanne
de Abou Ghet, d'une contenance de
A nnonces Judiciaires. seize feddans.
La vente etait d'abord poursuivie
a la requete du sieur Augusto Luzzato,
TRIBUNAL MIXTE
co-directeur de la Banque d'Egypte,
DE
sujet austro-hongrois, demeurant a
et electivement au Caire,
PRERIltilE INSTANCE Alexandrie
en Petude de. M e Careen°, avocat .
DU CA.IFIE
Par ordonnance de Monsieur le
juge des referes du Tribunal, mixte de
Cabinet de Me Cesar ADDA
premiere instance du Caire, en date
du 17 novembre mil huit cent quatrevingt-trois, les sieurs Louis Unrug,
en sa qualite de directeur a AlexanVENTE D'IMM_E'UBLES
g:Tves d'Hypotheques sur baisse de drie de la Banque Transatlantique,
Societe Anonyme Francaise, et Anmise a prix
toine Veronesi, bijoutier, administre
italien, domicilies au Caire, en l'etude
de
M e- G. Privet, _avocet, avaient ate
Le jeudi 8 Janvier mil huit cent
subroges
aux poursuites cornmencees
glatre-vingt cinq, correspondent au
par
le
sieur
Augusto Luzzato ;
22 Rai-Awl niil trois cent-un, a neut.
Par une deuxierne ordonnance de
1 heure et 25 , minutes h.dumatin,
it sera procede, en l'audience monsieur le juge des referes du Tribudes eriees du Tribunal Mixte de pre- nal mixte du Caire en date du trente
miere instance au Caire, scant au Pa- et un mai mil huit cent qua tre-vingt
t lis de Justice en la dite villa , a Pad- quatre, signifiee le dix juin 1884, monI l li • ation au plus ofirant et dernier sieur Selim P. Anhoury a ate subroge
e ic'ierisseur des biens irnmeubles ci- a son tour aux poursuites des sieurs
aHrs designes, consistent en deux Louis Unrug es-qualites, et Antoine
Veronesi :
bts, savoir:
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Par consequent aujourd'hui la vente
est poursuivie pour monsiour Salim P.
Anhoury, proprietaire allemand, demeurant !a Alexandrie et pour lequel
domicile est elu au Caire, an cabinet .
de ,M . Cesar Adda, avocat,au prejudice
de S. A. la PrineesSe Zenab Henern,
spouse de S. A. le Prince Mahmoud
Hamdy pacha, proprietaire, sujette locale, demeurant au Caire ; '
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EN VERTU :

D'un jugement rendu par &fent,
faute de conclure et passé en force de
.chose jugee, par la chambre civile du
Tribunal mixte de premiere instance du
Caire, le dix decembre mil huit quatrevingt -trois ;
•2. D'un bordereau d'inscription
d'hypotheque judiciaire inscrit au bureau des hypotheques d:u. Tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
en date du treize decembre mil huit
cent quatre-Vingt trois, sous le numero
dix mille trois cent soixante-seize.
3. D'un commandement fait a la
debitrice par exploit de l'huissier Aniceto Oppi, en date du sept mars mil
huit cent quatre-vingt-quatre, transcrit
au greffe des hypotheques le vingt-six
mai mil huit cent quatre-vingt-quatre,
sous le nurriero 4,956;
4. Des ordonnances de Monsieur le
Juge des referes du Tribunal mixte de
premiere instance du Caire, en date
des dix-sept novembre mil huit cent
quatre-vingt-trois et trente-et-nn mai
mil f•rit cent.quatre-vingt,qUatre.
La vente aura lieu aux clauses;
charges ,et conditions contenues au
cahier des charges, depose par le sieur
Auguste Luzzato, premier poursuivent, au grefie des adju,dicatioris du
Tribunal mixte.du Caire,,le deux mai
mil huit cent quatre-vingt-trois et
sur les rnisesa prix reduites par Monsieur le Juge delegue aux adjudicesera indique ci-dessus.
tions, ainsi
Monsieur le Juge delegue aux adjudications a autorise la vente du
deuxierne lot en sept sous-lots detaches, dans le cas oil led;t lot tout entier ne trouverait pas d'acquereur.
MISES A PRIX
Pour le premier lot, P. T. 800,000
(huit cent mille).
Pour le deuxieme lot, P.T. 204;800
(deux cent q:.;atre mule, huit cents).
deuxiePour le premier sous-lot
16,000
me lot, P. T.
24,000
2me.» »
22,400
3me. » »
15,200
4me. » »
48,000
5me. » »
64,000
.6me. » »
15,200
7me. »
Caire, le 20 Novembre 1884.
Pour le poursuivant,
M. SALIM P. ANHOURY.

prepare par 3. -P. LAROZE, Pharmacien

1.

PARIS, 2. Rue des T_Aoris-St-Faul, 2, PARIS

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym•

phatigues, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires et tertiaires.

Tous les Medecins ci-dessus desigoes l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'orariges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
Fifritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dans toutes les bones Pharmacies
oil

ron trouve aussi le

SIROP SgDATIP d'Ecoarncieosred's0aruangesBROMURE DE POTASSIUM
de a.-p.

Contra

Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.
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CSAR ADDA ,

Avocet.
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PILULES DE BLANCARD
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Participant des proprietes de l'IODE et du PER, ces Pilules s'emploient speciale- •
ment contre les scrofules, la phthisie It son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est •
• necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son. abondance •
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•
N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele
e irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritable;
Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reach/' et notre
11) signature d-joints apposes au bas d'une etiquette veils. — Se defier
$0 des contrefagons.
•
to ,„ 178.
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.
Pharmacian, rue Bonaparte, a, Paris.
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APPARTEMENT MEUBLE

EAUX MINERALES NATURELLES

a ceder avec bail, en face du jardin de
l'Esbekieh, pres la Poste. S'adresser au
bureau du journal.

Garapties tralches par corlificats d'arigine I6galises

OULANCERIE. if,HrEDIVI LE
FOURNISSEUR DE LA FAIVIILLE KHEDIVIALE

'Vichy, Ora-zza, Poasgdes, Conretxesit le et R=te autres sources. — St-Getituter,
eissoirs, Ce,„
...•uaaeat du fins. -Coca du
Perou.
d 1 1 egne.
1-.-pee;alite
Thuile de colzaeSpea eo. P6troleree
tithe
Stores towel,. :nrgeurs, montures
sur mesure - Saillemai et Ianternes
tiennes, Verres de couleur pour ItInntina.
—

Pains Francais, Allemand, Anglais

01 e:sfOC.

PAIN AU LAIT

lax
note de X. Pervis, it l'erbre entrée
ru
D. 207
du MOHR ki

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES
Gros et netail
Agent de la Matson :
•

Pommery et Greno.

dons. — Feux WI:trance.
Appareils
d'eciairage en tons genres.
OrfeVreri? et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Ventslo et comp. du Caire.
.

BISCUITS PC.)1J1k CAFE ET THE

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUR,

Depth Whorlogerte, bijoute vie
joailleris

Cie

—

Tous les jours,

A L'ILE DE RHODES

Maison fondes en 4853

V. HUBIDOS DARGOJ ET

Baduabtlia Ateilie des eaux de table.—Gliaifei<eresi de faninies, Intres et rafrai-

ALEXANDRE ECONOMO

(En [ace du Cre'dit Lyonnais)

ANTONIO VERONESI

•

Adoptees en 4866 par le Fonnulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

E. J. FLEU RENT

Grande propriete- vendre ou a loner,
se nommant Inengarly, route pitoresque ;
a trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'babitation et
ses dependences, grande terrasse, kiosque
y attenant.-•ue splendide de la mer et
sur toute la vil le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P . lur tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie )., ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

•

L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECI .ME DE PARIS

•

—

Reims

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, Fins du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel. de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, Aaint-Galmier, Selzer, Apo Ilinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limon ado.
Cigares de la e, marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie frangaise et anglaise, The
de la Chine et de l'Inde, Café, Moka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La. Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.
emanantanmesammomessananner
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EAU FERRIIGINETISE DE

RENT AIGUE
PC,/-DR-DOME)

A iddie, Gazette, Chlortiree et Si-carbotatie

Employee avec snoods oontro • dndnite,
ehtorose, tymphatisme, teucorrhde, suppronto», engorgement e atonte des votes
digesti:mgabet,,,yasfralgte, dyspepste, et
touea leaettIfoe e clostivs
ce
en gen eral ntre
v it al
Ala
nb
MtDAILLE D'AR ENTBordoa%ex 1882)

Vente en gros, Pharmakie Cenlrale,et

au detail, dans toutes les autres pharmacies.
111111111•1111NIMIellnInak

BcdLANGERIE

EUROPE ENNE

ANTOINE SIMC1CH
Situ& tt

l'Esbikieh, pres Motel d'Orient

Grraxicl. viabais
Le public est prevenu qu'a partir du.ter
aout 1884, it trouvera du pain francais au
pciids, aux prix suivants
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
5
2e
» » 3 412
D
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»
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a
-

Avec atelier 'annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Moneki, an e 0 BiBtECIrert c

t
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POURCAUSE DE DEPART

Vente a l'atniable, au compt nt, des Emubles composant l'hOtel Victoria, S'adresserpour les renseignements l'hOtel.

a

Ving et Liqueurs

prix tres reduits

Vente au Comptant
.

